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OLC à la rencontre des entreprises du territoire
Depuis sa création en janvier 2017, André Corzani, Vice-président
en charge du Développement économique et le service Attractivité
et affaires économiques d’OLC sont allés à la rencontre de 16
chefs d’entreprises du territoire afin de découvrir leurs activités,
leur savoir-faire, discuter de leurs problèmes au quotidien et tenter
de les accompagner dans leurs projets, leur développement …
Les entreprises rencontrées :
SOVAB à Batilly le 27 avril 2017 : fabrication du Master
Renault
Masson Polyfroid à Jarny le 18 mai 2017 : conception,
fabrication de camions-magasins haut de gamme
Lindal à Briey le 23 mai 2017 : fabrication de boutons
pressoirs pour les déodorants, mousses à raser, anti
moustiques …
Lear Corporation (ex Grupo Antolin), sous-traitant de
Sovab à Jarny le 15 juin 2017 : fabrication des sièges du
Master Renault
SEA Marconi à Homécourt le 16 juin 2017 : gestion du
cycle de vie de parcs à machines stratégiques avec fluides
isolants
Lortub à Joeuf le 23 août 2017 : fabrication de raccords
acier nus et revêtus et d’équipements de tubes acier pour
le transport de l’eau
Brake à Jarny le 25 août 2017 : fournit en produits frais,
surgelés, de crèmerie et d’épicerie la restauration
commerciale (restaurants) et collective (hôpitaux, maisons
de retraite, cantines scolaires …) uniquement
VETEC à Jarny le 6 octobre 2017 : réparation et
fabrication de vérins hydrauliques
Ets Pasquini à Jarny le 6 octobre 2017 : réparation
d’ouvrages en métaux
Transalliance à Jarny le 19 décembre 2017 : logistique,
stockage, et transport
Metra, Mestrole et Menao à Jarny le 19 janvier 2018 : 3
activités, fourniture d’équipements et d’installations
industriels, mesure et comptage des liquides en
transaction commerciale, et conception, réalisation, suivi
d’unités de méthanisation
l’entreprise Barbier à Avril le 1er février 2018 : fabrication
de pelles de boulanger et ses dérivés
la Bonne boîte à Bruville le 1er février 2018 : création d’un
moteur de recherche capable de détecter les entreprises
susceptibles d’embaucher dans les 6 mois à venir dans un
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publient une offre
Anoux peinture à Anoux le 1er février 2018 : travaux de
peinture et utilisation de l’aérogommage
Chausséa à Valleroy le 29 mars 2018 : conception,
fabrication de chaussures homme femme enfant et
accessoires de mode
Centre de tri de la Poste à Homécourt le 13 avril 2018 :
distribution du courrier et colis, et développement d’autres
services (surveillance de personnes âgées, livraison de
plateaux repas, transport de médicaments, relation avec
les entreprises etc …)
La diversité et les savoir-faire de toutes ces entreprises
témoignent de la richesse de notre tissu économique qu’OLC
souhaite promouvoir et valoriser.

Le service « Maintenant » de Pôle emploi
Le site avait été lancé, dans quelques régions, en toute fin
d’année 2017. Il est désormais disponible sur l’ensemble du
territoire.
« Maintenant », site Internet lancé par Pôle Emploi, propose de
« trouver le bon job en moins de 5 minutes ».
L’idée est simple ! Le site fonctionne presque comme un site de rencontres. Le candidat remplit ses
qualités selon le métier qu’il recherche, ses disponibilités et son secteur et le site le met directement en
relation avec les employeurs. Concrètement, plusieurs secteurs sont proposés, du vendangeur à l’agent
de sécurité pour l’armée, en passant par les métiers de couvreur, serveur, ou encore plombier.
Le déploiement s’est fait jusqu’en juillet auprès des demandeurs d’emploi et entreprises via un mailing
envoyé par les services Pôle emploi.
A noter que l’équivalent existe pour les recruteurs, qui peuvent indiquer les profils de candidats qu’ils
recherchent, ainsi que leurs disponibilités.
Adresse du site "Maintenant " : https://maintenant.pole-emploi.fr/

Le fonds européen LEADER : pour une économie
dynamique
Ce dispositif vise à « Innover, former, coordonner, structurer : pour une économie dynamique en Pays du
Bassin de Briey ». Il a comme objectif principal de soutenir l’économie locale.
LEADER s’organise autour de 3 axes stratégiques :
1. Se positionner sur des filières innovantes valorisant les ressources physiques et humaines du
territoire
2. Attirer les investisseurs et les entreprises et accompagner le développement de celles présentes
sur le territoire
3. Mettre les actifs et futurs actifs du territoire en capacité de s’impliquer dans les champs
économiques moteurs
N’hésitez pas à contacter OLC (03 82 33 10 10) ou directement l’association du Pays du Bassin de Briey
(03 82 22 94 90), afin d’évaluer l’éligibilité de votre projet au dispositif LEADER.
Pour plus de précisions : www.paysbassinbriey.fr/economie

Les entreprises ont la parole
Cette
lettre
d’informations
vous
donne
l’opportunité de communiquer sur un sujet, un
événement ou de partager une information utile
pour les autres chefs d’entreprises du territoire.
Pour diffuser vos informations,
de professionnels à professionnels,

Le saviez-vous ?
474 offres d’emploi enregistrées à fin juin
2018 sur le bassin de Briey (cumul sur 3
mois)
1 268 créations d’entreprises (y compris
micro-entreprises) au 2ème trimestre
2018 en Meurthe-et-Moselle
6 121 demandeurs d’emplois à fin juin
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rapport à 2017)
(source : site internet Pôle emploi)
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